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Configuration

1. Branchez l’adaptateur électrique à l’arrière de la 

radio pour alimenter l’appareil. En alternative, 

l’alimentation peut être assurée par piles AA x 4 

pour une meilleure portabilité.

2. Allumer la radio via l’interrupteur “ON/OFF” à 

l’arrière de la radio.

3. Prolonger l’antenne.

4. Appuyez sur le bouton “En/Mode” pour allumer 

l’appareil en mode veille. 

5. Sélectionnez votre langue à ce stade ou 

maintenez le bouton ‘Info/Menu’ enfoncé et faites 

défiler jusqu’à “Language” pour sélectionner la 

langue de votre choix.

6. Le mode DAB commence à rechercher les stations 

et “Scan Complet” s’affiche. Appuyez sur le 

bouton “Scan” si le balayage ne démarre pas.

7. Passez du mode DAB au mode FM ou Bluetooth à 

l’aide de la touche “En/Mode”.

8. Appuyez enfoncé le bouton “En/Mode” pour 

repasser en mode veille.
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Modes DAB, FM et Bluetooth

DAB/DAB+

1. Si l’appareil n’a pas balayé les stations 
précédemment ou si le signal est faible, appuyez 
sur le bouton “Scan”.

2. Faites défiler les stations mémorisées à l’aide des 
touches “<<“ et “>>“. Sélectionnez une station à 
écouter en appuyant sur la touche “Enter/Snooze“.

3. Pendant la lecture d’une station, appuyez 
plusieurs fois sur la touche “Info/Menu” pour 
afficher les informations.

FM

1. Lors de la première utilisation du mode FM 87,5 
MHz s’affiche.

2. Appuyez (ne maintenez pas enfoncé) sur le 
bouton “Scan” pour faire défiler la fréquence entre 
les stations vers le haut, ou appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton “Scan” pour faire défiler la 
bande de fréquences vers le bas.

3. Appuyez sur la touche “Info/Menu” pour ouvrir les 
réglages FM.

Bluetooth

1. Sélectionnez le mode Bluetooth avec la touche 
“En/Mode”.

2. Une fois en mode Bluetooth, accédez aux 
paramètres Bluetooth de votre appareil et 
sélectionnez ‘Majority Little Shelford’. L’appareil 
affiche alors “Connecté”.



Préréglage DAB et FM

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 stations en tant 

que stations préréglées (10 DAB et 10 FM) pour 

faciliter la navigation.

1. Lors de la reproduction de la station que vous 

souhaitez prérégler, appuyez sur la touche 

“Preset” et maintenez-la enfoncée pendant 2-3 

secondes pour ouvrir les réglages “Magasin de 

préréglage” et “<1:(Vide)” apparaît.

2. Utilisez les boutons “<<” et “>>” pour changer 1 

au numéro sur lequel vous souhaitez prérégler la 

station.

3. Sélectionnez le numéro de préréglage en 

appuyant sur la touche “Enter/Snooze” et l’écran 

affiche “Prédéfini (x) stocké”.

4. Rappelez les stations que vous avez sélectionnées 

en appuyant sur la touche “Preset” (ne la 

maintenez pas enfoncée) pour ouvrir Rappel de 

préréglage et faites défiler jusqu’à la station de 

votre choix. Sélectionner avec le bouton “Enter/

Snooze”.
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Fonctionnalités supplémentaires

Des réglages supplémentaires peuvent être effectués 

en appuyant sur le bouton “Info/Menu” et en le 

maintenant enfoncé, tels que Horloge et date, Langue, 

Double alarme, Minuterie de sommeil, Réinitialisation 

du système en usine. Pour créer des réglages, utilisez 

les boutons “<<” et “>>” pour ajuster les unités ou 

passer d’une valeur à l’autre, et utilisez le bouton 

“Enter/Snooze“ pour confirmer les sélections.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton ‘Dimmer’ pour 

faire défiler les options de gradation disponibles.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 

https://www.majority.co.uk
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